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Mairie

1 rue Victor Hugo
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 00 10
Courriel : mairie@lecateau.fr
www.lecateau.fr

Services Techniques Municipaux

Route du Pommereuil
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 12 72
Urgences techni-service : 03 27 84 23 23

Centre Communal d’Action Sociale

Centre socioculturel J.-P. Couprie (1er étage)
11 rue du Marché aux Chevaux
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 03 27 84 12 42

Police Municipale

Marché Couvert

Rue Charles Seydoux
Vendredi de 8h à 13h et dimanche de 9h à 13h

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
16 Place du Général de Gaulle
Tél. : 03 27 77 72 72

Pôle de Santé du Pays de Matisse

28 boulevard Paturle
 Centre Hospitalier, Maternité, Urgences, Maison
médicale de garde, Résidence Automne
Tél. : 03 27 84 66 66
 Espace Santé
Tél. : 03 27 84 66 02
 Clinique des Hêtres
Tél. : 03 27 84 60 00
 Cabinet d’Imagerie médicale
Tél. : 03 27 84 14 27

29 bis rue de la République
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
samedi de 9h à 11h30
Tél. : 03 27 84 30 30

Gendarmerie

Médiathèque municipale

rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

11 rue du Marché aux Chevaux
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 84 54 22
www.mediatheque-lecateau.fr
Courriel : contact@mediatheque-lecateau.fr

rue du Commandant Albert Seydoux
Tél. : 03 27 84 11 17

Décheterie

Centre des Finances Publiques

11 rue Gambetta
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. : 03 27 84 04 85

Pôle Emploi

Service des Sports

64 rue de Landrecies

Office de Tourisme

22 rue Auguste Seydoux
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 03 27 84 19 35

Palais des Sports - Rue de la Gaité
Tél. : 03 27 84 20 13
24 place du Général de Gaulle
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi, le dimanche et les jours fériés
Tél. : 03 27 84 10 94

Cimetière communal

rue de Fesmy
du 1er mars au 2 novembre : de 8h30 à 19h
du 3 novembre au 28 février : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

Communauté d’Agglomération
du Caudrésis et du Catésis
Rue Victor Watremez
RD 643 - ZA le bout des dix neuf
59157 Beauvois en Cambrésis
Tél. : 03 27 75 84 79

Le Cateau
www.lecateau.fr

www.facebook.com/lecateau.fr
et vous

Crèche Halte Garderie

Relais d’Assistantes Maternelles

22 rue Auguste Seydoux
lundi, mardi, jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
mercredi et vendredi, de 8h à 12h30
Tél. : 03 27 84 37 76
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On en voeux !
L’année écoulée aura laissé une trace puissante dans les
esprits de chacun...
De cette période marquante à jamais, nous garderons
peut‑être le goût de l’impuissance, de la sidération, de la
solitude, de la violence et même du deuil.
Les chocs que nous avons encaissés nous rendent plus fort.
De façon vitale demeure en nous la nécessité de ne pas
oublier ce temps suspendu, confiné, pour en tirer les leçons.
		
De cette saison hors
normes que nous venons de
traverser, nous garderons aussi
la force de la résilience, de
la solidarité, d’une passion
intacte à défendre notre
« petit » commerce, du
besoin d’être ensemble.
Il y a presque 20 ans
Freddie Mercury et
Queen
chantaient
« The show must go
on » … le spectacle
doit continuer.
Projetons-nous
vers 2021. Il y a
d’abord : le désir.
De retrouver une vie
sociale, d’échanger à
plusieurs autour du zinc, de
se rejoindre autour d’une
bonne table au restaurant
et de renouer avec le
divertissement grâce aux
artistes.

RTC - Beffroi Vision

La volonté puissante d’accompagner petits et grands dans
ces bouleversements qui nous incombent. Il y a le désir intact
et sans cesse renouvelé du partage et de la transmission.
Notre ville a su relever le défi avec des initiatives et des
mobilisations exemplaires de femmes et d’hommes que l’on
doit remercier.
Ils se joignent à moi pour vous assurer que nous serons
toujours à vos côtés, plus déterminés que jamais en 2021
pour continuer de vous soutenir, encore et encore, dans la
fraternité.
Nous pouvons dès à présent porter tous nos espoirs sur
cette nouvelle année. Il ne s’agit plus d’opposer, comme
on a pu l’entendre, l’utile et le non-essentiel, le productif et
« l’accessoire ».
Nous mangeons et nous rions, nous avons besoin de soins et
de liens avec les autres, nous avons besoin de connaissances
et nous avons besoin de rêver. Pour échapper à la solitude, à
l’angoisse de l’avenir, au seul pragmatisme qui nous assèche,
nous avons besoin de divertissements. Nous avons besoin
de réflexion et de partage autant que de santé, de sécurité
de sport et de nourriture.
Que 2021 vous apporte la sérénité et ces petits bonheurs
que l’on s’octroie au quotidien.
En attendant de se revoir, je vous présente mes meilleurs
voeux et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Belle année 2021.

Serge Siméon

Maire du Cateau-Cambrésis
Président de la Communauté d’Agglomération
du Caudrésis et du Catésis
Conseiller Régional délégué à l’égalité des Territoires

34 rue Charles Seydoux
Tél. : 03 27 84 50 50

Espace France Services

13 place du Commandant Richez
Tél. : 03 59 73 39 00
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Temps Forts de 2020
L’année 2020 s’est achevée... L’occasion de prendre conscience du chemin accompli, des
émotions partagées.
Nous avons traversé une période de pandémie mondiale, certains d’entre nous ont été confinés
chez eux, certains évènements traditionnels de notre cité ont été annulés... Replongeons-nous dans
les temps positifs de la ville en 2020 : cérémonies, rencontres culturelles ou sportives, travaux...
Douze mois riches de ces moments émouvants, festifs ou solennels que nous vous invitons à re-découvrir.

10 Janvier 2020
Réouverture
du café Le Saint-Matthieu
Dylan Pernet se lance et reprend le
bar pour continuer de faire vivre ce
lieu emblématique du Cateau...

Janvier

1er Janvier 2020
Meilleurs Voeux
La Municipalité présente
ses
bons
voeux
à nos nouveau-nés
et félicitent les mamans
de
la
Maternité
Francis Hottier en leur
offrant fleurs et cadeaux...

15 Janvier 2020
Plantation Chemin de Randonnée
Dans sa politique de sauvegarde du
patrimoine,
notamment
naturel,
le
Département du Nord a labellisé un chemin
de randonnée. Pour l’aménager, une alliance
intergénérationnelle s’est mise en place, avec
des citoyens volontaires, les adolescents du
LALP, les jeunes de l’IME et le Conseil des
Sages, qui ont mis la main à la pâte, ou plutôt
dans la terre, pour réaliser une plantation
d’arbres...

1er Janvier 2020
Des petites douceurs pour nos seniors
Comme chaque année, nos élus présentent leurs bons voeux aux seniors de la
Résidence Automne et du Trèfle d'Argent, avec des petits cadeaux...

et vous
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23 Janvier 2020
Inauguration
de l’Espace France Services
Les centres « France Services » ont pour
but de faciliter les démarches liées à la
santé, la famille, la retraite ou à l’emploi.
Le renouvellement des papiers d’identité,
du permis de conduire ou de la carte
grise, la déclaration de revenus, font partie
des services proposés à l’espace France
Services...

					

Inauguration
de la Crèche du Pays de Matisse
Portée par la Communauté d’Agglomération
du Caudrésis Catésis (CA2C), cette crèche,
répondant aux normes actuelles de la
protection maternelle infantile, a une capacité
d’accueil de 20 à 25 enfants au sein de
l’ancienne école maternelle Seydoux...
3 Mars 2020

O’Délices Gourmand vous régale

Située au 52 rue Jean Jaurès, la pimpante boutique
acidulée est le royaume des plaisirs sucrés !
L’enseigne abrite également un point Mondial Relay.
Créée par Johan Pluchard, la nouvelle boutique de
bonbons qui manquait au centre-ville...
O’délices gourmands, 09.75.68.13.44

31 Janvier 2020
			Exposition
à l’Espace des Arts Plastiques

Pour célébrer les 150 ans d’Henri Matisse,
l’école municipale d’arts plastiques s’est mise
au diapason. Les artistes en herbe se sont
essayés aux thèmes chers à Matisse : les nus
découpés, le portrait, les grandes fresques
inspirées d’Océanie le ciel et la terre, les
fenêtres, les couleurs fauves... ont envahi
l’Espace des Arts...

et vous
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1er Février 2020

Chaque année, l’union commerciale Le
Cateau Expansion organise une grande
tombola de Noël. Ils réunissent plus de
10 000 € de cadeaux, pour faire plus d’une
centaine de gagnants ! Devant un théâtre
rempli de gagnants, le Président Patrick
Fossé a gâté les consommateurs du Cateau...

Prothésiste ongulaire à domicile, Coralie Masset est originaire
de l’Aisne. Pour implanter son activité et recevoir ses clientes,
elle choisit Le Cateau et depuis, sa boutique ne désemplit pas...
Beauté des ongles, 12 rue Victor Hugo. 06.66.63.46.42

					

Février

27 Janvier 2020
Des cadeaux de la part
des commerçants du Cateau Expansion

31 Janvier 2020
Beauté des Ongles s’installe au Cateau

Rétrospective 2020

21 Février 2020
A fond les caisses
pour le LALP
Nos adolescents du Lalp Anymous
(Lieu d’Accueil de Loisirs et de
Proximité) ont reçu un chèque de
750 € dans le cadre de leur projet
FLIJ (Fonds Local d’Initiative
Jeunes)...

22 Février 2020
16ème Gala de Catch
Organisé par la ville du Cateau‑Cambrésis, ce traditionnel
gala de Catch amène avec lui les cris hystériques du public
envoûté, dans les gradins du Complexe Sportif Léo Lagrange.
Hués ou acclamés, les athlètes du Wrestling Stars se battent
jusqu’au bout de la nuit...
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Mars
10 Mars 2020
1er Mars 2020
		

De nouveaux panneaux en ville
Une nouvelle signalétique a été implantée en
coeur de ville, afin d’offrir plus de visibilité aux
visiteurs extérieurs. Les formes et couleurs
ont été choisies par l’Architecte des Bâtiments
de France...

Rando Cyclo

Le Cyclo Club Catésien profite des premiers rayons
de soleil pour partir en randonnée. En famille ou entre
amis du club, le cyclotourisme est l’occasion rêvée de
partir découvrir ou re-découvrir nos contrées à vélo....

3 Mars 2020
		

Un nouveau salon de coiffure

Originaire de Valenciennes, Lucie Leduc part en Belgique
pour obtenir son diplôme de coiffure chez L’Oréal, et se
perfectionnera avec une spécialisation « coloriste » à
Bruxelles. Après avoir pratiqué à domicile, elle ouvre son
salon au Cateau...
L’Coiff, 6 Place Sadi Carnot. 06.74.30.03.43

10 Mars 2020
Le Magasin Solidaire et les Restos
du Coeur changent d’adresse

Anciennement situés aux Essarts,
les Restos du Coeur et le Magasin Solidaire ont pris leurs marques
dans l’ancienne crèche 12 & 15
rue du Maréchal Mortier...

7 Mars 2020
Opération
Nettoie la Nature
Cela devient une tradition : la démarche volontaire
d’aller prendre soin de la nature qui nous entoure !
Armés de sacs poubelles, gants et k-way
réfléchissants, des familles, l’association Solidarity
Box et nos jeunes du LALP toujours fidèles au
rendez‑vous, nos élus ont nettoyé notre belle nature...

Au Cateau, vingt-huit bénévoles dynamiques et souriants assurent la distribution et le ravitaillement des
Restos du Coeur. Merci à eux et félicitations pour toute cette énergie mise au service des plus démunis !

et vous
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Mai
12 Mars 2020

11 Mai 2020

Les collégiens
mettent en scène un livre

Foire mensuelle
sous protocole sanitaire

Après avoir étudié en classe, pendant cinq mois,
le livre « Les yeux d’Aireine », l’auteur, Mme
Dominique Brisson, a rencontré quelques élèves
de 4ème du collège Jean Rostand. Elle leur lance
un défi « imaginez un nouveau personnage du
roman, et interprétez-le » dans l’agora de la
Médiathèque... Défi relevé !

Chaque mois, le deuxième lundi, les marchands
non‑sédentaires répondent présents pour la traditionnelle
foire. En Mai, en s’adaptant aux nouvelles directives de l’Etat...

16 Mars 2020
Élections municipales
Le résultat des élections municipales
au Cateau proclame, une nouvelle
fois, Serge Siméon réélu Maire avec
son équipe, dès le premier tour avec
plus de 58 % des suffrages...

16 Mai 2020
Distribution de masques
à toute la population
Afin de protéger la population, la Région Hauts
de France et la ville du Cateau s’associaient
pour offrir aux Catésiens deux masques
jetables et un masque lavable pour une
vingtaine d’utilisations. Xavier Bertrand était
présent au Cateau...

Avril
Avril 2020
1er Confinement national
Face à la forte progression de la
pandémie, le confinement oblige
chaque citoyen à rester chez soi, pour
se protéger et ainsi réduire la charge
du personnel médical des hôpitaux...
Nos commerces sont fermés, nos
évènements festifs et culturels sont
annulés, une banderole de soutien est
installée en ville.
La ville du Cateau décide d’instaurer
une aide de 500 € pour les marchands
non-sédentaires et 1 000 € pour les
commerçants et artisans catésiens...

et vous

25 Mai 2020
Installation du nouveau
Conseil Municipal
Lors de la cérémonie officielle
d’installation du Conseil Municipal,
les membres élus d’opposition ne se
sont pas présentés. Ci-contre sont
réunis les Conseillers Municipaux
de la liste majoritaire...
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Juillet
Juin

10 Juillet 2020
04 Juin 2020
La salle d’accueil des souterrains
est rénovée
La première phase de travaux des
souterrains de la ville s’achevait. Elle
consistait à renforcer et consolider les
fondations. Avec son impressionnante
poutre métallique, les entrailles de la
ville ont maintenant une belle entrée
pour accueillir les prochains visiteurs...

Réfection des rues Cuvier
et Fontellaye Déjardin
Noréade profitait des vacances, entraînant beaucoup moins
de passages automobiles, pour creuser dans les routes et
trottoirs, afin d’actualiser leurs raccordements. Ensuite, la
ville du Cateau réalisait la réfection des trottoirs, bordures
et de la chaussée, pour un coût de 85 442 € TTC...

18 Juillet 2020
Démolition de l’ancien Logimob
La démolition a connu bien des complications, de par
sa structure renforcée pour tenir au-dessus de la rivière.
À venir, la construction d’un immeuble de standing,
avec un hall d’accueil, des bureaux professionnels au
rez‑de‑chaussée et six logements à l’étage de type T2 et
T3...

08 Juin 2020
Le Département du Nord
soutient le Magasin Solidaire
Le Département du Nord offrait 70 paniers
garnis au Magasin Solidaire, pour les plus
démunis ravis de manger des produits
locaux. En achetant pour 2 500 € de denrées
alimentaires aux producteurs locaux, le
Département leur permettait d’écouler
leur stock périssable et de les soutenir
financièrement. D’une pierre, deux coups...
15 Juin 2020
L’aire de jeux de l’Espace Thuru
fait peau neuve
Profitant du calme pendant le confinement,
la ville a rajeuni l’aire de jeux pour enfants.
Un nouveau sol en gazon synthétique, avec
sous‑couche amortissante en cas de chutes,
de nouvelles balancelles et un coup de peinture
sur les structures existantes. Une rénovation
de 30 800 € pour nos petits Catésiens...
22 Juin 2020
Chez Fred, ça mousse bien
Nouveauté en coeur de ville, Frédéric Trancart
installe une laverie automatique, ouverte 7 jours
sur 7, de 6h à 23h. Des machines à laver de 6 à
22 kg. La laverie propose également le séchage
gros volume...
Chez Fred, 9 Place Sadi Carnot.
06.44.87.29.95

et vous

21 Juillet 2020
Réfection de la rue du Pont Fourneau
Après des travaux de Noréade pour améliorer la
qualité de notre eau potable, la ville du Cateau a
refait chaussée, bordures et trottoirs de la rue du Pont
Fourneau à neuf pour un coût de 37 191 € TTC...
23 Juillet 2020
Un été masqué avec Vacances Plurielles
Plus d’une trentaine d’enfants catésiens
profitaient des activités créatives proposées par
Vacances Plurielles. Zumba, théâtre, atelier bois
ou cuisine et une initiation à la sécurité routière.
On ne s’ennuie pas avec Vacances Plurielles...
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Août

15 Août 2020
Tout va bien au Musée Matisse
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S eptembre

Le
musée
départemental
Matisse
fêtait
ème
le
150
anniversaire
de
la
naissance
d’Henri Matisse avec trois expositions phares : « La
créativité demande du courage », puis « Ce que les
maîtres ont de meilleur » et enfin « Tout va bien Monsieur
Matisse » qui clôture le triptyque de cette année spéciale...

1er Septembre 2020
C’est la rentrée !
En Septembre 2020, la ville du
Cateau recensait plus de 650 enfants
scolarisés dans les écoles publiques...

3 Septembre 2020
Dépistage gratuit
L’Agence Régionale de Santé a choisi d’organiser une journée
de test covid dans la ville du Cateau, pour ses infrastructures
(immense Palais des Sports, 3 parkings gratuits à proximité) et
par sa position géographique pouvant accueillir facilement les
communes voisines...
26 Août 2020
La Bataille du Cateau

3 Septembre 2020
Libération du Cateau

Chaque année, nous commémorons le
souvenir de la Bataille du Cateau. Cette
année, nous recevions Xavier Puppinck,
Directeur de la commission Commonwealth
War Graves de Beaurains, très ému de
rendre hommage à tous ces soldats anglais
tombés au combat pour nous sauver...

Le 3 septembre 1944, les Américains libéraient le Catésis.
Moment de joie intense pour une population privée de ses
libertés durant plus de quatre ans. Depuis, à la même date,
nous nous recueillons en mémoire des combattants français et
alliés, les résistants qui avaient ouvert le terrain, les populations
civiles victimes des bombardements, les maquisards comme
ceux de Mazinghien et aussi de nombreux jeunes combattants
de la dernière heure...
19 Septembre 2020
Diplômes d’honneur du travail
27 Août 2020
Le Ministre de la Justice
en visite chez nous
Éric Dupond Moretti, Ministre de la Justice,
visitait le Centre Hospitalier du Cateau.
Le Garde des Sceaux de la France venait
constater au Cateau la synergie élaborée
entre le Pôle de Santé et l’État, pour
soutenir les femmes victimes de violences
conjugales...

et vous

Traditionnellement, l’inauguration de la Saint-Matthieu se
traduit par la remise des diplômes du travail. D’habitude
à l’Hôtel de Ville, cette année elle avait lieu au Théâtre
municipal où les distances physiques étaient respectées.
Félicitations à tous les valeureux travailleurs récompensés...
25 Septembre 2020
Une pensée fidèle pour les Harkis
Quelques élus, représentants d’associations patriotiques
et citoyens, ont salué la mémoire des 25 000 combattants
français et assimilés morts pendant les huit ans de conflit
de la Guerre d’Algérie....
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5 novembre 2020
France Relance au Cateau

Le Département a labellisé un chemin de randonnée,
intitulé « Matisse, sa ville et ses trésors ». Ce parcours
vous emmène sur les traces de l’artiste et met l’accent sur
notre patrimoine architectural et nos espaces naturels....

Pour faire face à la crise mondiale et relancer l’économie
française, l’Etat lance l’opération « France Relance » : en échange
d’une belle enveloppe financière, la ville s’engage à réaliser des
travaux à l’école Langevin et sur le riot de Tupigny, en recrutant
des entreprises locales...
11 novembre 2020
		

23 Octobre 2020
Le LALP en mode Halloween

17 novembre 2020
Carrefour de l’Europe ouvert

27 Octobre 2020
Grand nettoyage au cimetière

Après six semaines de travaux, le Département nous
offre un Carrefour de l’Europe qui fait la part belle aux
piétons, collégiens et riverains, qui peuvent déambuler
avec plus de sécurité grâce aux « transitions douces »...

Restons avec le Lalp Anymous qui, comme chaque année,
n’a pas compté ses efforts pour faire briller plusieurs stèles
du cimetière, à la demande de quelques Catésiens...
30 Octobre 2020
Visite officielle pour la Toussaint

19 novembre 2020
Le stand de tir plus lumineux

Chaque année, plusieurs élus accompagnés de
quelques habitants, ainsi que des proches de
nos personnalités catésiennes, se sont rendus
ensemble sur plusieurs tombes à honorer. Un
comité restreint conformément aux mesures
préfectorales....

et vous

Commémoration
du 11 novembre 1918

L’Armistice du 11 novembre a été célébré en comité restreint,
selon les règles sanitaires, au pied du monument 14/18. Même en
période de crise sanitaire, le devoir de mémoire est pérennisé...

Les adolescents du Lalp Anymous - Lieu d’Accueil de
Loisirs et de Proximité - ont organisé un repas spécial
Halloween. À table, pour une « croziflette »...

Les enfants inscrits chez Vacances Plurielles se sont
retrouvés pour les vacances de Toussaint, au sein de
l’école Matisse pour quinze jours d’activités ludiques,
sous forme de défis sportifs, créatifs et culinaires...

17

Novembre

13 Octobre 2020
Une randonnée labellisée

30 Octobre 2020
Vacances Plurielles fête Halloween

Rétrospective 2020		

Le club de tir sportif du Palais des Sports a bénéficié d’une bonne
remise à niveau. Les anciens éclairages néon ont laissés place
à des éclairages LED, nettement plus économiques et bien plus
puissants, pour une luminosité pile dans le mille...

19 novembre 2020
L’école Langevin est finie
Les élèves de l’école Langevin ont fait leur rentrée dans la
nouvelle enceinte en Septembre 2019. Il restait à finaliser
les abords de l’école, avec la création de 27 places de
stationnement ( 11 cases pour les parents, 4 places
« dépose minute » et 13 cases pour les enseignants, le
tout intégrant des places PMR) et la réalisation de deux
quais de bus dans un espace verdoyant...
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15 décembre 2020
Noël au Magasin Solidaire

D écembre
2 décembre 2020
Illuminations de Noël
Après cette année difficile pour tous, et très très difficile pour certains,
la ville a voulu vous mettre du baume au coeur pour entrer dans la
magie de Noël. Des décorations lumineuses ont été doublées dans les
rues du centre‑ville. Les sapins, réalisés en bois de récupération, le
sapin naturel offert par l’ESAT et le sapin de 8 mètres de haut devant
l’Hôtel de Ville ont accueilli cette année une boîte aux lettres pour
envoyer un mot au Père Noël....

La ville du Cateau a offert 2 500 € à l’association
Pourquoi Pas qui gère le Magasin Solidaire, pour
apporter de la chaleur humaine à plus de 90 Catésiens
pour ces fêtes de fin d’année. De plus, le Département
par le biais de Sylvie Clerc a, comme lors du premier
confinement, offert des colis de produits locaux et
de qualité aux bénéficiaires du Magasin Solidaire du
Cateau. Un énorme MERCI à tous les bénévoles du
Magasin Solidaire pour leur dévouement !!
16 décembre 2020
Les lycéens de Desmoulins
soutiennent les Restos du Coeur
On continue dans les belles actions de solidarité :
pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants,
quelques lycéens de Camille Desmoulins, en formation
commerciale, ont lancé une collecte de jouets, qu’ils
ont offert aux Restos du Coeur du Cateau... MERCI
pour tous les enfants à qui cela a fait grand plaisir !!

3 décembre 2020
Souterrains : phase finale !
Les entrailles de la ville ont connu des travaux de
maçonnerie. Des pierres de taille remplacées, des joints
refaits, ensuite c’est l’électricité, renforcée dans cet endroit
spécifique, qui a été révisée sous haute sécurité...
4 décembre 2020
Lancement de l’animation du Cateau Expansion

18 décembre 2020
Diplômes à l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants

Cette année, Le Cateau Expansion a lancé sa tombola
pendant tout un mois, pour prolonger la possibilité de
remplir un bon et d’être tiré au sort en janvier pour
gagner un joli cadeau d’au moins 50 €. Le Cateau
Expansion et la ville s’associaient pour vous offrir
plus de 10 000 € de cadeaux et de bons d’achat...

Remise des diplômes à nos courageuses
aides-soignantes. « La promo de
l’adaptation », plongée dans le bain, en
renfort au Centre Hospitalier après 2 mois
de formation ! Merci et BRAVO à toutes....

14 décembre 2020
Colis des Aînés
Chaque année, nos seniors reçoivent un joli colis de Noël,
chargé de cadeaux et petites douceurs. Et pour cette année
exceptionnelle, une bouteille de champagne a été ajoutée
au panier garni, offerte par la Ville du Cateau...Tchin !
15 décembre 2020
Signature d’un accord pour les trésoreries
Serge Siméon Président de la Communauté d’Agglomération du
Caudresis-Catesis, Raymond Yeddou, Sous-Préfet de Cambrai
et Franck Mordacq, Directeur régional des finances publiques
des Hauts-de-France, ont signé la charte d’engagement
du nouveau réseau de proximité des finances publiques,
augmentant le nombre de points de contact pour les usagers...

23 décembre 2020
Distribution de cadeaux
Les traditionnels chocolats de Noël offerts par la municipalité
ont été portés pour nos aînés au sein de la Résidence
Automne et du
Trèfle d’Argent par
Joëlle Manesse,
Maire‑Adjointe
chargée
des
Seniors, dans le
respect du protocole sanitaire. Parce que les petites attentions font
les belles relations. Des chocolats ont également été offerts à tout le
personnel soignant. Merci aux professionnels de chaque résidence !!
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Message de Serge Siméon
2021 : Espérance, Transparence et Démocratie
Nous tenons à vous présenter nos vœux les plus sincères et chaleureux pour cette nouvelle année, qui nous l’espérons tous,
sera celle d’un renouveau après les épreuves de 2020.
C’est fort de cet espoir que nous présentons à toutes les catésiennes et tous les catésiens une bonne et heureuse année,
qu’elle vous apporte, bonheur, joie et santé.
Davantage de Transparence en 2021
2020 a été une année difficile avec une pandémie qui a bouleversé nos vies. Nous adressons nos pensées les plus
chaleureuses à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie, qui ont perdu un proche ou qui doivent faire face à la
précarité.
Lors du Conseil Municipal du 10 décembre, nous avons voté contre l’augmentation de 8% des indemnités des adjoints et
des conseillers délégués. Mais, comme par hasard, cela n’apparait pas dans le compte-rendu distribué dans les boites aux
lettres.
Davantage de Démocratie en 2021
L’opposition n’a pas été contactée une seule fois pour participer aux réunions ou actions concernant les décisions prises au
sujet de la crise sanitaire (distribution des masques, mesures prises pour les écoles par exemple).
Heureusement, 2021 s’ouvre sur l’espoir.
Gageons que 2021 marquera un renouveau par la victoire sur le virus, la liberté d’aller et venir retrouvée et les relations
humaines confortées, synonymes du réel bien vivre ensemble.
Pour nous contacter : unispournotreville59360@gmail.com
						

Laurent COULON, Nadine DRUESNE, Didier PORCHERET,
Sylvie DECRESSONNIERE, Matthias LEHOUCK, Corinne STEMPNIAK  
(liste Unis pour notre ville)

2020, ANNÉE SINGULIÈRE avec un premier trimestre insouciant, où personne ne mesurait les transformations sociétales
que nous allions vivre. Par la suite ce sera l’alternance de moments d’incertitude, de vulnérabilité, d’espérance et d’actions.
2020, ANNÉE SOLIDAIRE au vrai sens du terme : entraide, fraternité, cohésion face à cette crise sanitaire. Mobilisation
de chacun par sa profession, ses missions, ses engagements pour rester debout, s’adapter, être force de propositions et
d’initiatives dans le maintien du lien social au sein de notre ville.
2021, ANNÉE DE RECRÉATION, pour une santé préservée, avec la nécessité de redéfinir nos actions et recréer ces liens
de proximité, de convivialité qui manquent tant lors des festivités ou dans les cafés, restaurants, associations, lieux culturels.
2021, ANNÉE DE CONCRÉTISATION, notre ville est constamment tournée vers l’avenir. Le plan de relance économique et
la reconnaissance comme petite ville de demain permettent de porter de nouveaux projets dans leur réalisation : travaux de
l’abbatiale, riot de Tupigny, école municipale du numérique, souterrains, nouveaux logements rue de Vendelgies...
Autant de défis à relever, pour chacun d’entre vous car le plus beau trésor de notre ville, c’est le bien-être des Catésiens.
Belle et heureuse année.
Pour l’équipe,
Sylvie Clerc

Sylvie CLERC, Serge SIMéON, Joseph MODARELLI, Brigitte GRENIER, Matthieu DAVOINE, Joëlle MANESSE,
Bruno MANNEL, Olivier DESCAMPS, Stéphanie PLATEAUX, Annie DORLOT, Jean-Claude LEGRAND, Nathalie PINHEIRO,
Fabien CARPENTIER, Françoise CAMPIN, Guy DRUENNE, Michel RICHARD, Brigitte REZGUI, Angélique PLAQUIN,
André BIHANGOU, Angélique DEMARBAIX, Philippe ESTEVEZ, Chloé THEBERT, Dimitri VITASSE
(liste Ensemble pour Le Cateau)

et vous

Maire du Cateau-Cambrésis
Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis
Conseiller Régional délégué à l'égalité des Territoires
			Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous saluer toutes et tous par le biais de nos documents municipaux.
Je profite de cette période de voeux pour vous souhaiter, à toutes et à tous, le plus de bonheur possible.
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité. De l’audace, pour oser inventer et créer autrement. De la confiance, pour
s’épanouir pleinement. Des douceurs, pour croquer la vie à pleines dents. Du réconfort, pour être rassuré lors de moments
délicats. De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres. Des rayons d’espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur. De
la vaillance, pour aller de l’avant tel des aventuriers de l’avenir ! Et surtout de la santé et de la solidarité. De la persévérance,
pour mener nos projets à bien. Voici, en quelques lignes, les projets phares pour notre ville du Cateau-Cambrésis, en 2021.

• Travaux Langevin
Nous vous avions annoncé le maintien, chaque année,
d’une enveloppe de 300 000 € consacrée aux travaux
de voirie communale dans les différents quartiers.
Après la réfection de la rue Cuvier et rue Fontellaye
Déjardin, après la recomposition du Pont Fourneau,
nous attendons la fin des interventions de Noréade
pour refaire à neuf : trottoirs, bordures et chaussées
dans le quartier Langevin.
Les rues concernées sont rues Pierre Nord, 93th Battery, Albert Camus, Marcel Pagnol, rue du Pasteur Martin Luther King
et rue Jean Carpezat. Cette réfection par la Ville, des trottoirs, bordures et chaussées dans les rues précitées, s’élève à un
coût de 340 000 €.
A cela s’ajoute la finalisation des abords de l’école Langevin, avec un cheminement sécurisé pour les parents et écoliers,
pour un montant de 253 000 € pour la Ville dans une autre enveloppe concernant l’entretien des écoles, avec une participa‑
tion notoire de l’Etat.

• Un manager en ville
Depuis Janvier 2021, un Manager de centre-ville est
présent au Cateau. Recrutée par la ville, cette personne a
pour mission le développement et l’animation du commerce
local et la coordination de l’action publique et privée.
Dans le cadre de l’opération « Villes de demain » pour
laquelle Le Cateau a été retenue, nous avons droit à des
aides financières, nous permettant notamment de financer
le salaire du manager-animateur. Cette contractualisation
avec la Région Hauts-de-France, nous octroie également
des crédits pour les perspectives envisagées, dans une
étude réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Grand-Hainaut.
Dans ce dossier, nous avons aussi évoqué le projet du numérique, le développement du tourisme, le rachat de fonds de
commerce, la création de boutiques éphémères, la rénovation des façades sans oublier les animations commerciales. Nous
comptons sur l’association Le Cateau-Expansion et d’autres partenaires pour mener à bien ce projet.
Face à la proximité des grandes surfaces hors ville et au développement du e-commerce, nous devons tous être mobilisés
et montrer l’exemple !
Hors-Série 2020 / 2021
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• Réhabilitation de l’Abbatiale
Après avoir obtenu un état des lieux très précis, la rénovation com‑
plète de notre Abbatiale s’élève à 6 300 000 €.
Le détail de ces multiples travaux nous permet de lancer les consulta‑
tions aux entreprises spécialisées, pour savoir qui pourrait intervenir
sur quoi, et de proposer notre dossier afin d’obtenir des subventions
auprès de la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles-,
de l’Etat, de la Région, du Département. Une fois que nous avons
consulté ces entreprises, nous pouvons ensuite demander des sub‑
ventions.
Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, la Ville du Cateau
pourrait bénéficier d’une belle enveloppe puisqu’il s’agit d’un bâtiment
classé, nécessitant plus que jamais une intervention pour sa sauve‑
garde et sa protection.
Cette rénovation complète fera l’objet d’une tranche ferme de
3 600 000 €, à réaliser en priorité (toiture, charpente, murs, façade),
dont 3 240 000 € seraient couvert par le subventionnement. Le cabi‑
net d’architectes estime la durée des travaux à réaliser sur le clocher
à treize mois. La réhabilitation de la nef durerait douze mois, et la
rénovation des faces extérieures est prévue sur une année.
Le reste des interventions (aménagement intérieur) de 2 700 000 € serait à finaliser par la suite, durant ce mandat ou le
suivant.

• Riot de Tupigny
La défense de l’environnement est au coeur de nos actions.
Afin de rendre au riot son cours naturel d’origine, plus sinueux,
des aménagements furent proposés, rectifiés à plusieurs re‑
prises par l’Etat. Une fois validé, le projet d’aménagement, d’un
coût de 550 000 € hors études, a été soumis à une enquête
publique, par le Préfet. Les subventions sont déjà sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau et de la Région Hauts-de-France.
Victoire, cette réhabilitation du riot de Tupigny bénéficie déjà
du soutien de l’Etat, par l’intermédiaire du plan de relance
de l’économie. En échange de faire travailler nos entreprises
locales, le plan « France Relance » de l’Etat nous accorde 209 000 € pour ces travaux, sans oublier les apports de la Région
Hauts-de-France et l’Agence de l’Eau.

• Création d’une fête des saveurs du terroir
Un nouvel évènement sera créé, les 3 et 4 juillet, pour célébrer la diversité et la qualité
de notre territoire. Une collaboration avec les associations pour organiser une grande
fête champêtre annuelle.
« La Fête de la Nature et du Terroir » en partenariat avec le Parc Régional de l’Aves‑
nois, puisque notre ville représente une des portes de l’Avesnois, le monde agricole et
les associations (pêche, chasse, Marché aux Bestiaux, club hippique, ...).
Soutenir nos commerçants, c’est leur offrir plus de visibilité quant à la qualité de leurs
produits et de leur savoir-faire. Soutenons nos commerces de proximité !
et vous
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• Rénovation de l’école Curie
C’est une priorité ! Des études du sol ont été réalisées à
l’automne 2020. D’autres études techniques seront menées
en 2021.
En parallèle, une étude sera lancée pour créer un éco
quartier, un quartier vert au sein du secteur Schweitzer,
partant de la déchèterie, intégrant les terrains de 4x4,
l’espace Chico Mendes et le parc Lucien Durin, ainsi que le
Club Hippique et les jardins ouvriers.

• Citta di Cave s’agrandit
Prévue pour la fin d’année 2021, la construction de deux ilots de
seize logements locatifs, avec une ou deux chambres, rue Vendel‑
gies. Une Citta di Cave, bis repetita !
La ville du Cateau, forte de ses partenariats, propose des loge‑
ments éco-responsables, pour renforcer la mixité sociale et les
liens intergénérationnels par le biais de Partenord Habitat. Le per‑
mis de construire est déposé en Janvier 2021.
Par ailleurs, le quartier Langevin permettra à ceux qui souhaitent
faire bâtir une maison, d’accéder à un terrain d’au moins 620 m²,
grâce aux trois parcelles situées sur l’emplacement de l’ancienne
école Langevin déconstruite.

• Un nouvel immeuble
à la place de l’ancien Logimob
La démolition du bâtiment, gérée par l’EPF (Etablissement
Public Foncier), s’est trouvée compliquée par l’existence de
l’amiante en sur quantité, par la découverte de cavités, par
l’obligation de poser de nouveaux pieux, par le renfort de
consolidation de protection pour l’immeuble voisin, etc…
Ce vaste chantier d’environ 1,4 million d’euros est en cours
de finalisation, sous réserve de l’Architecte des Bâtiments de
France, avec l’aménagement d’une entrée sur le petit pont
réalisée par le Département. S’en suivra la construction d’un immeuble proposant six à sept logements, ainsi qu’un petit
espace vert par la suite, élargissant l’angle de vue vers l’Esplanade Monplaisir.

• Défense du Service Public
La fin de la Taxe d’Habitation et le prélèvement à la source ont déclenché la réforme
des finances publiques, prévoyant la fermeture de cinq trésoreries sur le Cambrésis.
Les élus ont alors montré leur soutien, pour éviter certaines fermetures.
Après un dialogue constructif avec le Sous-Préfet et le Directeur des Finances Pu‑
bliques, notre Maire et Président de l’Agglomération du Caudrésis-Catésis a obtenu
des compromis. Ces fermetures annoncées sont remplacées par des Espaces France
Services (au Cateau, en face du Musée Matisse). De plus, un service de gestion hospitalière sera créé au Cateau, recrutant
quinze agents pour gérer les Centres Hospitaliers de Cambrai, Douai, Somain et du Cateau, en 2022.
Par ailleurs, La Poste adapte ses horaires et sera ouverte le samedi matin, pour répondre aux besoins des Catésiens.
Nouveaux horaires : Lundi 9h-12h et 13h30-16h15, Mardi 9h-12h et 13h30-16h30, Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30, Jeudi
9h-12h et 13h30-16h30, Vendredi 9h-12h et 13h30-16h30, Samedi 9h-12h.
Hors-Série 2020 / 2021
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• Economie Catésienne
L’économie au Cateau est un enjeu d’avenir.
Ce secteur représente actuellement plus de
800 emplois grâce aux PME et PMI. De bonnes
nouvelles sont venues conclure 2020.
Dans le cadre de sa stratégie de développe‑
ment, l’entreprise SASA a racheté une start‑up
parisienne. Le spécialiste des supports de
cuisson anti-adhérents destinés aux métiers de la boulangerie et pâtisserie, a en effet annoncé le rachat de Mokaya,
spécialiste du moule pâtissier sur-mesure, qui lui permet de pénétrer le marché américain.
Soutenue par l’Etat et son désormais fameux « plan de relance », l’usine Trémois a obtenu une aide conséquente de
560 000 €, soit 80 % de financement pris en charge par l’Etat. Le Préfet est venu en personne visiter le site. Et ce afin de
soutenir les financements nécessaires liés à l’ingénierie des véhicules électriques et la digitalisation de Trémois.
Norail est reconnu sur le secteur national et européen comme le leader de la quincaillerie (vis, boulons...). Aujourd’hui,
son patron Charles Blangis récolte les fruits de son travail, et indirectement la ville du Cateau en bénéficie grâce à de nou‑
veaux recrutements.
Après deux ans de négociation, nous aboutissons à une promesse d’achat de terrain sur la Zone d’Activités des Quatre
Vaux. L’emplacement est finalisé, nous effectuons de nombreuses visites pour des groupes conséquents intéressés, mais
nous devons nous assurer de la fiabilité de ces groupes et de leur projet. Nous continuons les échanges constructifs.

• Maison du Numérique
Nous menons une réflexion poussée sur la création d’un service
« Initiation au Numérique » animé par un prestataire, à
destination de nos aînés mais aussi de l’ensemble des catésiens
touchés par la fracture numérique.
Il nous faut dès lors acquérir un local, le doter d’équipements
informatiques et recruter l’animateur.
Ces ateliers proposeront des cours pour lutter contre
l’illectronisme, à destination des plus de 60 ans, et l’espace serait
décliné le soir en club pour les personnes qui n’ont pas accès au
numérique, quel que soit leur âge. Projet 2021-2022.
Par ailleurs, en début d’année, la ville sera dotée d’un nouveau site internet, aux dernières normes numériques en vigueur.
Restez connectés !

• Installation d’une École de la seconde Chance
Cet établissement serait dédié aux jeunes de 18 à 25 ans en rupture scolaire.
Il serait porté par l’État, la Région et la Communauté d’Agglomération du
Caudrésis et du Catésis (sur deux sites du Cateau‑Cambrésis et de Caudry).
Ceci est un projet en cours de subventions.

Saluons le rôle essentiel du Pôle de Santé du Pays de Matisse, avec toutes ses composantes publiques et privées,
qui vient d’être reconnu centre de vaccination contre le covid.
C’est une chance pour notre ville, d’autant que ce secteur est pourvoyeur d’emplois.
Soyons fiers d’être Catésien ! Gardons foi en l’avenir !
et vous

